
Une ouverture sur le monde. 

Les CMR 67 et 68 accueillent 5 membres de la FIMARC. 

 

Le CMR fait partie de la FIMARC, la Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholiques, dont l’Assemblée Mondiale s’est tenue en mai 2014 à Würzburg en 
Allemagne, autour du thème : « En cette période de crise mondiale, ouvrons les voies d’un 
développement alternatif – démocratie, autonomie et dignité pour tous. » 

 Durant les dix jours de cette assemblée, trois jours « d’immersion » ont permis aux  
participants, répartis en petits groupes, de découvrir la vie d’un territoire rural européen, en 
Allemagne, en Belgique ou en France. C’est dans ce cadre que le CMR 67 a été contacté et 
s’est associé à Christophe Krust du CMR 68 pour organiser un programme de visites et de 
rencontres autour de personnes engagées pour permettre à quelques membres de la 
FIMARC de découvrir l’Alsace à travers des initiatives qui illustrent de manière concrète des 
voies d’un développement alternatif.    

  C’est ainsi que du 19 au 22 mai 2014, nous avons accueilli Svetlana de Bulgarie, 
Faustin du Congo, Barthélémy du Togo et Médard du Cameroun, accompagnés par Jean-
Claude du CMR de Côte d’Or.  

Après 5 heures de route pour venir de Würzburg, le groupe était attendu  dans 
l’exploitation laitière de Denis et Nathalie Goetz à Mussig. Accueil très chaleureux autour de 
la table familiale  – une occasion de goûter les fromages et les yaourts produits à la ferme – 
avant de passer à une visite détaillée de l’exploitation. Les visiteurs ont retenu la volonté 
d’autonomie dans l’alimentation des animaux, le respect du bien-être du troupeau, la 
qualité et la diversité de fabrication des fromages vendus sur place, la préoccupation d’une 
agriculture soucieuse de la préservation de son environnement.    

En fin d’après-midi, l’accueil n’en est pas moins convivial à Blienschwiller, où nous 
rencontrons trois couples de viticulteurs, membres du CMR. François nous emmène 
découvrir son village dont il connaît les moindres recoins et manifeste sa passion pour son 
métier de la vigne et du vin. Pendant  que nous visitons sa cave, André s’active au barbecue, 
alors que Babette et Dagny dressent la longue table autour de laquelle nous nous retrouvons 
tous. L’occasion pour nos invités de présenter leurs pays et leurs engagements au service du 
développement de leurs communautés rurales (voir leurs portraits).  

 Durant les deux jours suivant qui nous mènent de Saint Amarin à Strasbourg, en passant 
par Fellering et Sélestat, nous rencontrons là encore des gens passionnés par les projets 
dans lesquels ils sont investis. Ils nous témoignent en toute simplicité et franchise de leurs 
motivations, mais parfois aussi des coups durs qu’ils essuient.  

 Ainsi, François Tacquard, président de la Communauté de communes de Saint Amarin, 
nous consacre du temps et manifeste son investissement  dans la conversion et la 
réhabilitation d’un ancien site industriel à l’abandon pour en faire un parc d’activité tourné 
vers de nouvelles technologies et un site attractif connu sous le nom du parc du Wesserling.  

 Claude Schoeffel nous présente son élevage laitier de race vosgienne, race rustique 
adaptée à l’agriculture de  montagne, qui contribue à la sauvegarde des pâturages et à la 
restauration des paysages. Claude  transforme la totalité de la production de lait en munster 



qu’il vend dans le magasin de la ferme ou dans celui des producteurs locaux situé dans le 
parc du Wesserling.  

 Jacky Fritch nous explique le fonctionnement des « Jardins du Giessen », aux abords de 
Sélestat. Cette structure qui fait partie du réseau Cocagne, permet l’insertion professionnelle 
par le maraîchage bio de personnes en voie de marginalisation.  

 Cette sollicitation de la FIMARC, nous a permis, représentants des CMR 67 et 68, de 
découvrir de manière approfondie ces initiatives locales impulsées par des personnes 
fortement engagées pour faire bouger la société.   

 Pour ma part, j’ai beaucoup appris de Svetlana, Barthélémy, Faustin, Médard et Jean-
Claude que j’ai eu le privilège de côtoyer durant ces trois jours d’immersion.  

De Barthélémy je retiens surtout ces moments où il nous a parlé de sa famille et de 
l’agriculture au Togo, avec des photos de ses proches manifestant son fort engagement 
social et religieux. J’ai aimé écouter Svetlana parler de Burgos, sa région en Bulgarie.  

Faustin nous a fait découvrir la « démesure » de son pays. L’archidiocèse de Kinshasa fait 
environ 7 fois la taille de la Belgique, et dans sa région le fleuve Congo atteint 5 Km de large. 
Nous comprenons alors mieux quand il appelle le Rhin qu’il a vu couler entre la France et 
l’Allemagne en arrivant, « la petite rivière , voire même le ruisseau ».  

Si Médard s’est montré plus discret, aucune observation ni aucune parole ne semblait lui 
échapper, analysant et synthétisant avec pertinence les événements. Jean-Claude a assuré 
avec bienveillance la coordination du groupe. Un grand MERCI à tous ! 

 Cette belle expérience 
humaine a été pour moi une 
réelle ouverture au 
monde et m’a permis en 
même temps de prendre 
conscience qu’en France, 
nous sommes privilégiés.  

Merci à Jean-Claude 
Germon d’avoir accepté de 
devenir  le  délégué du CMR 
à la FIMARC. J’espère qu’il 
arrivera à nous bousculer 
pour qu’au CMR, nous nous 
emparions des réflexions 
sur l’agriculture, 
l’alimentation, mais aussi  
sur la vie de nos 
agriculteurs. Bon vent.  
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